
Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés

Les 7 demandes du Notre Père - 5/7

Nous prions Dieu le Père pour qu’il nous pardonne les 
maux, petits ou grands que nous faisons à autrui et à 
nous-mêmes. 

Nous prions comme le fils prodigue qui revient vers son père 
après avoir dépensé son héritage et fait n’importe quoi avec sa 
vie. Nous nous rendons compte que nous nous sommes éloignés 
des chemins de Dieu. Or Dieu veut toujours notre bien et c’est 
pourquoi nous demandons son pardon avec confiance. Et Dieu, 
comme le père du fils prodigue, se réjouit de notre retour vers 
lui et nous pardonne car il est miséricorde et plein d’amour pour 
nous.
Le pardon qui vient de Dieu nous donne ensuite l’élan et le désir 
de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. On est alors 
libérés de la rancune et de l’esprit de vengeance : quand on reçoit 
du bien, on a envie d’en donner.
Quand nous prions pour obtenir le pardon de Dieu, nous 
grandissons en humilité, nous apprenons à pardonner à notre 
prochain et nous faisons la volonté de Dieu. 
En bref, en priant cette demande du Notre Père, nous témoignons 
avec foi que nous voulons et cherchons le bonheur pour nous et 
nos semblables en nous réconciliant avec Dieu.

Le pardon dans la parabole 
du fils prodigue, Lc 15, 11-32

par le frère Alexandre, op

CETTE SEMAINE 
goûte la joie du pardon

Tu  peux demander pardon aux autres 
si tu leur as fait du mal. Tu  peux 
pardonner à ceux qui t’ont fait de la 
peine. 
Dans ta prière, tu peux également 
demander pardon  à Dieu chaque fois 
que tu t’es éloigné de lui. Dieu pardonne 
toujours ! Tu verras, le pardon rend 
heureux.
Quand on y est préparé, on peut recevoir 
le pardon de Dieu dans le sacrement de 
réconciliation, la confession.

Mon Dieu, 
j’ai un très grand regret 

de t’avoir offensé 
parce que tu es infiniment bon,

infiniment aimable 
et que le péché te déplaît. 

Je prends la ferme résolution, 
avec le secours de ta sainte grâce, 

de ne plus t’offenser 
et de faire pénitence.

Amen

Acte de contrition
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Pardonne-nous nos offenses,Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.à ceux qui nous ont offensés.

Pour compo-
ser ton joli 
tableau de

la prière du Notre Père, voici la cinquième demande et 
le geste qui lui est associé. 
Découpe chaque rectangle, colorie les dessins et colle-
les à leurs places sur la feuille des 7 demandes du Notre 
Père. 



Voici des images qui illustrent la parabole du fils prodigue. Théobule les a disposées au hasard. Il a besoin de ton aide pour les organiser et ainsi illustrer 
fidèlement l’histoire de la miséricorde du père qui pardonne à son fils. Numérote-les dans le bon ordre ! Si tu veux, tu peux colorier ces dessins.

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi 
de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit 
de baisers. Lc 15, 20

des activités et des jeux pour prolonger la joie de découvrir

5ème demande du Notre Père

Pour aller plus loin avec cette parabole, coche les bonnes réponses aux questions ci-des-
sous. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses à une même question. 
1 Dans cette histoire, le plus jeune fils demande à son père : 

l’autorisation de voyager 
la part d’héritage de son frère

sa part d’héritage 
s’il est bien le fils préféré

3 Quand le père voit son fils revenir :  
il l’embrasse
il montre à tout le monde qu’il est content

il lui offre de nouveaux vêtements  
il organise une fête

5 Grâce à cette parabole, on comprend que : 
Dieu pardonne toujours 

il ne faut pas être jaloux les uns des autres, le Père nous aime tous autantle pardon rend heureux
le père de l’histoire, c’est Dieu

4 Quand le fils ainé revient des champs et voit la fête pour son frère :  
il va voir son frère pour lui demander des nouvelles
il félicite son père de cette bonne idée

il se réjouit et se met à danser 
il est jaloux et en colère, il ne veut pas rentrer

2 Le fils parti dépense tout son argent, il est seul et démuni alors il décide : 
de retourner voir son père pour lui reprendre de l’argent
de mendier

de voler pour manger
de retourner voir son père et de lui demander pardon
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Les 7 demandes du Notre Père - 5ème demande 

Réponses aux jeux
Réponses du quizz

1 sa part d’héritage 

2 de retourner voir son père et de lui demander pardon

3 les 4 réponses sont bonnes

4 il est jaloux et en colère, il ne veut pas rentrer (son père doit le supplier)

5 les 4 réponses sont bonnes
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